
                              

FORMATION DES DELEGUES DU PERSONNEL
SUR « LE DIALOGUE SOCIAL, LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES ET LES 

RELATIONS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE »

FICHE TECH NIQUE

I. INTRODUCTION

Depuis le 11 décembre 2005, date de sa création, la Confédération des Syndicats Autonomes du 
Cameroun  (CSAC)  qui  représente  près  de  50 000  adhérents  dans  les  secteurs  privé,  public, 
parapublic,  l’économie informelle,  les  travailleurs ruraux et les peuples indigènes et tribaux n’a 
cessé d’engranger  des résultats  positifs  sur le plan national  avec l’organisation  des activités  de 
formation des cadres et militants syndicaux ainsi que la représentation et la défense de l’ensemble 
des travailleurs de ces différents secteurs.

Elle a inséré parmi ses priorités la mise en œuvre d’une politique de promotion du dialogue bipartite 
avec  les  employeurs  dans  le  cadre  des  options  fondamentales  du  travail  décent  prônées  par 
l’Organisation Internationale du Travail.

Dernière née des Centrales Syndicales, elle se targue de compter à son actif  des responsables dont 
l’expérience en matière syndicale est assez riche et reconnue au plan national et international. Ces 
différents cadres constituent une forte réserve d’éducateurs sur laquelle elle puise pour réaliser la 
formation syndicale et l’éducation ouvrière.

Ses principaux objectifs sont :

- le progrès social et le développement économique de ses membres ;
- la défense des droits des travailleurs ;
- la promotion d’un système social efficace et solidaire ;
- la sauvegarde des libertés inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme et 

du citoyen ;
- la reconnaissance de la place du travailleur dans la société ;
- la représentation des travailleurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ;
- la création des activités socio-économiques et culturelles pour le bien être des travailleurs ;
- la promotion de la négociation et du dialogue social dans l’entreprise ;
- l’encouragement  de la productivité  et  du rendement accru pour un partage équitable des 

fruits de la croissance.

A l’examen des résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de ses activités de mobilisation et 
de sensibilisation, on peut constater avec une certaine satisfaction que les acteurs du milieu sont 
devenus plus conscients  de la nécessité et  de l’importance d’une telle  organisation,  pour mieux 
défendre leurs intérêts,  leurs droits  et  prendre ainsi  une part  active aux décisions concernant  la 
condition du travailleur  et les intérêts des entreprises qui sont indissociables.
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La  Confédération  des  Syndicats  Autonomes  du  Cameroun  doit  cette  audience  croissante  aux 
combats qu’il mène depuis  sa création pour la protection et la défense des intérêts collectifs des 
travailleurs en intervenant directement dans les entreprises et en promouvant leurs droits dans le 
cadre des négociations collectives. 

I. JUSTIFICATION 

Cette situation favorable qu’il convient de faire connaître largement pour que soit confortée l’action 
de tous, est à porter au crédit de tous les cadres et dirigeants de la Centrale, de ses militantes et 
militants. Cette situation est également à porter à l’actif des dirigeants des entreprises qui ont vite 
compris les vertus du dialogue et de la concertation pour la résolution des conflits sociaux et qui 
apportent à la Centrale leur appui et leur assistance pour la réalisation de ses objectifs. 

Toutefois,  les  travailleurs  dans  leur  ensemble  ainsi  que  leurs  représentants  particulièrement  les 
délégués du personnel demeurent confrontés à la faiblesse de leurs capacités d’action et rencontrent 
d’énormes problèmes d’information, d’éducation et de formation sur l’ensemble de leurs droits et 
plus  particulièrement  des  conditions  de  travail,  incluant  la  sécurité  sociale,  la  conscience 
professionnelle (leurs devoirs) et la promotion de leurs capacités individuelles.

Comme  tout  représentant  du  personnel,  le  délégué  du  personnel  doit  disposer  des  moyens 
nécessaires  à  l'exercice  de son mandat.  La diversité  de ces  moyens  et  leur  importance  ne sont 
généralement pas maîtrisées par les délégués du personnel et peuvent nuire dangereusement à la 
pratique de meilleures relations professionnelles en entreprise.

Conscient de ce gaps et en raison de l’importance qu’il attache à la formation du travailleur, des 
cadres et des délégués du personnel dans l’ensemble des entreprises ainsi qu’au développement de 
saines relations professionnelles avec les employeurs, la Confédération des Syndicats Autonomes 
du  Cameroun  (CSAC)  s’est  engagée  à  conduire  au  profit  des  représentants  des  travailleurs  et 
particulièrement  des  délégués  du  personnel,  un  vaste  programme  d’éducation  ouvrière, 
d’information  et  de  développement  des  capacités  permettant  de  promouvoir  une  délégation  du 
personnel  plus  dynamique  et  progressiste,  capable  d’assurer  une  meilleure  représentation  des 
travailleurs et renforcer les principes de participation, de dialogue et de concertation.

Tenant compte de ce qui précède, l’exécutif de la CSAC s’est engagé à poursuivre son action de 
formation  en  entreprise  axée  principalement  sur : « le  Dialogue  Social,  les  Négociations  
Collectives et les relations professionnelles  ».

II. PRINCIPAUX THEMES A DEVELOPPER.

- L’Institution du Délégué du Personnel (origines, attributions, aspects juridiques et pratiques)
- Le  Dialogue  social  et  les  Négociations  Collectives  (fondements  analytiques  et  règles 

essentielles) ;
- La Législation Nationale en matière des relations professionnelles ;
- La Conscience Professionnelle en entreprise (droits et devoirs du travailleur).

III. OBJECTIFS DES JOURNEES EDUCATIVES

De manière générale, les objectifs de la session sont :
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• Clarifier  le  rôle  du  Délégué  du  personnel  par  rapport  aux  différents  mandats  dans 
l’entreprise ;

• Repérer les différentes missions du mandat ;
• S’approprier des stratégies d’action pour améliorer son fonctionnement

Et plus spécifiquement à la fin de la session, les participants auront 

1. Acquis une meilleure compréhension :
 Du cadre propice de la paix sociale ;
 De la nécessité du respect des obligations des employeurs ;
 Des approches efficaces pour la présentation des revendications : 
 Des différents styles de négociation et de concertation en entreprise ;
 Des fonctions et le rôle des délégués du personnel.  

2. Renforcé  leur  capacité  de  négociation  (savoir-faire  et  savoir-être),  en 
particulier :

 Savoir identifier les besoins réels ;
 Reconnaître les qualités d’un bon représentant des travailleurs ;
 Maîtriser certains outils, comme la gestion de ses émotions, faire face à la 

colère, le brainstorming, l’écoute, la reformulation.

IV.    PARTENAIRES 

Pour réaliser ce projet, nous comptons essentiellement sur l’expérience des Cadres Syndicalistes  de 
la  Confédération  des  Syndicats  Autonomes  du  Cameroun  (CSAC)  et  sur  l’appui  matériel  et 
financier de votre importante Institution,  convaincus que les résultats de cette activité auront un 
impact favorable sur l’amélioration du climat social dans l’entreprise et partant la promotion d’un 
meilleur rendement qui seront bénéfiques tant pour le travailleurs que pour l’entreprise.

V. METHODES DIDACTIQUES

Pour  assurer  un taux  élevé  de  mémorisation  et  afin  de  stimuler  l’étude  et  encourager  tous  les 
participants  à  collaborer  tant  individuellement  que  collectivement  à  l’activité  de  formation,  les 
formateurs utiliseront les méthodes et techniques actives. Ils privilégieront la méthode de travail de 
groupe et le jeu des rôles.

II. CONCLUSIONS

Pour la Confédération des Syndicats  Autonomes du Cameroun le Délégué du Personnel est non 
seulement le représentant des Travailleurs auprès de la Direction ou du Patron, non seulement le 
médiateur entre le Patron et le travailleur,  non seulement le symbole de la loi,  mais c’est aussi 
l’avocat qui, par son intelligence, son savoir agir, doit mettre de l’ordre dans l’établissement, et 
ainsi,  améliorer  la  vie  des  travailleurs  et  la  productivité  dans  l’entreprise,  ce  qui  justifie 
l’organisation de cette session de formation.
                                                                                                                  Le Secrétaire Général

                                                                                      Louis SOMBES
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